
OFFRE D'EMPLOI

AGENT(E) ÉVÈNEMENTIEL

 
Responsabilités liées à l’emploi:

Participer à l’idéation de l’événement ; 
Planifier et coordonner la logistique, la promotion et l'exécution de l’événement ;  
Participer à l’élaboration des échéanciers et assurer le suivi des budgets ; 
Développer et entretenir de bonnes relations avec les fournisseurs et les différents
intervenants ; 
Participer aux rencontres hebdomadaires;
Assurer la bonne exécution des plans de visibilité des partenaires (réseaux sociaux et
autres plateformes) ; 
Assurer le prêt et le suivi des équipements divers nécessaires ; 
Participer à la production des outils de communication et du matériel requis ; 
Connaitre l'ensemble des installations techniques et leur fonctionnement général ; 
Préparer la signalisation sur le site de l’évènement ; 
Coordonner les services internes (entretien, sécurité, stationnement) pour l'événement 
Rédiger le compte-rendu de l’évènement ; 
Toutes autres tâches connexes. 

En collaboration avec son supérieur immédiat, l’agent évènementiel sera appelé à : 

 

Nous sommes actuellement à la recherche d'un agent événementiel qui sera en charge de
l’organisation de notre tout premier cocktail dinatoire sur le site historique de l’Abbaye
d’Oka, qui aura lieu le 17 septembre 2022. Cet évènement sera l’occasion de présenter nos
programmes, de remercier nos bénévoles et nos partenaires, de souligner l’excellent
travail de notre équipe et de sensibiliser le grand public à la mission d'Ecole-O-Champ. 



Exigences et qualifications

Posséder un minimum de 1 année d’expérience pertinente en lien avec ce poste
(coordination d’événements, communication, marketing événementiel);  
Détenir un diplôme universitaire ou collégial pertinent (un atout) ;  
Excellent français écrit ;  
Maîtrise de l’anglais parlé et écrit, un atout ;  
Excellente maîtrise de la suite Office, Teams; 
Posséder un permis de conduire valide et un véhicule.  
Être agé(e) de 30 ans et moins en raison de la subvention d’Emplois Été Canada que nous
avons obtenue pour ce poste. 

Pour soumettre une candidature, merci de remplir le formulaire de candidature 2022 disponible au
www.ecole-o-champ.org/emplois

Variable du samedi au dimanche selon les besoins 
Du 6 juin au 20 septembre   

*Les emplois sont offert aux personnes de 30 ans et moins dû à notre subvention d'Emploi Été
Canada. 
Vous êtes âgé de plus de 30 ans et êtes intéressé à faire partie d'École-O-Champ? Envoyez-nous votre
candidature et nous vous contacterons. 

Sens de l’organisation et rigueur ;  
Personnalité créative ;  
Avoir un bon esprit d’équipe, un bon jugement et de la discrétion ;  
Être autonome et débrouillard ; 
Résistance au changement ;  
Écoute et rétroaction ;  

Aptitudes recherchées  

Horaire:  


